
Nb %

Inscrits : 34 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 25 74%

Répondants : 16 64%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 4  - 6  - 

Nb % CDD 3  - 3  - 

Sexe Autres contrats -  - -  - 

Hommes 7 44% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 9 56% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 3  - 5  - 

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 1  - 2  - 

Initiale (classique à temps plein) 15 94% Employé, ouvrier, cat.C 3  - 2  - 

Continue * 1 6%

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - Effectifs concernés

Contrat professionnel - - (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 2  - 

Nb % Fonction publique 1  - 

Formation suivie 2 Org. non lucratif ou association 5  - 

Doctorat 1  - Entreprise publique -  - 

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même -  - 

Autres formations 1  - Autres 1  - 

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine -  - Nouvelle-Aquitaine 1  - 

Ile de France -  - Ile de France 3  - 

Autres régions 2  - Autres régions 4  - 

Etranger -  - Etranger 1  - 

nd

64%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 75%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

3 6

nd

 ns  ns 

Master 2
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2019

Mention : Migrations internationales

Caractéristiques des répondants : 

Cette étude est menée auprès des diplômés 2017 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 1965 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1115 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 56,7 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

2

2

3

9

3

2

4

7

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

89% 89%

11% 11%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

100%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargée de développement associatif Accompagner et former les équipes bénévoles au travers d'un projet régional et groupe de travail national concernant l'évolution de l'une ONG. 37

Animatrice de réseaux de solidarité
Animation et soutien des équipes bénévoles d'un territoire. Relations avec partenaires. En charge de la communication interne et externe de la délégation. Organisation événement à 
l'échelle de la délégation...

59

Chargée de développement Animation de réseaux, accompagnement des adhérents, diagnostic de territoire. 51

Employée polyvalente de grande distribution Tenue de caisse, mise en place du magasin et mise en rayon. 75

Chargé de projet éducation de solidarité internationale Accompagnement de projet d'étudiant en école d'ingénieur à la solidarité internationale. 75

Senior operation assistant (resettlement) Coordination avec les pays de réinstallation et les partenaires avant, pendant et après les missions d'interviews de sélection des refugiés. 99

Chargée de mission référente animation de réseau Animer des formations auprès de jeunes associatifs, animer un réseau, suivre 3 volontaires en service civique. 93

Formateur en travail social Former des étudiants en travail social sur les filières "assistant de service social", "éducateur spécialisé" et "éducateur jeunes enfants" en vue d'obtenir le diplôme d'Etat. 49

Enseignant histoire géographie Enseigner 79

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Droit public 51

Formation Coordinateur de projets en solidarité internationale 69

Espaces et sociétés

Master 2 : Migrations internationales

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Espaces et sociétés

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Migrations internationales

Conception de projets en coopération pour le développement

Conception de projets en coopération pour le développement


